
Directement dans l’hôtel 

 

 

 
 

Location de Matériel de 

skis, raquettes, luges  

 

Équipement complet 

Ski Alpin/jour 
 

Adulte                  18 € 

Enfants -14 ans    14 € 
 

 

Raquettes               9 € 

Luge           5 €  

 

 

VALTIN LOISIRS 

SARL au capital de 39636.74€ 

88230 LE VALTIN 

r.c. saint dié 73B 16 

Site Web : www.vetine.com 

E-mail : contact@vetine.com 
Tél : 03.29.60.99.44 

Taxe de séjour : 
 1,10€ / pers./ jour 
 

Animaux : 
11€ / nuit 
 

Entrée SPA-SAUNA : 

En accès privatif 
10€ la 1ère heure /prs. 

8€/h/prs, jours suivants. 

Gratuit -14 ans 
Peignoirs et claquettes 

jetables fournies. 

 

                                                
Formule 

CHAMBRE 

Seule 

BASSE SAISON 
Du 03/12/2020 au 17/12/2020 

Du 04/01/2021 au 04/02/2021 
Du 11/05/2021 au 01/07/2021 

Du 01/09/2021 au 17/10/2021 

(sauf vend,  sam, dim soirs et jours fériés) 

HAUTE SAISON 
Du 18/12/2020 au 03/01/2021 

Du 05/02/2021 au 14/03/2021 
Du 02/04/2021 au 05/04/2021 

Du 02/07/2021 au 31/08/2021 

(+  vend, sam, dim soirs et jours fériés) 

Double Vue Nord 1 ou 2 pers. 
69 € 

3 pers. 

89 € 

- 1 ou 2 pers. 

79 € 
3 pers. 

102 € 

- 

Double Vue Sud 1 ou 2 pers. 
73 € 

3 pers. 

96 € 

- 1 ou 2 pers. 

83 € 
3 pers. 
109 € 

- 

Double Vue Vallée 1 ou 2 pers 

81€ 

- - 1 ou 2 pers. 

91 € 

- - 

Chambre Mezzanine 

Vue Sud 

1 ou 2 pers. 

91 € 

3 pers. 

114 € 

4 pers. 

137 € 

1 ou 2 pers. 

101 € 
3 pers. 

127 € 

4 pers. 

154 € 
 

 
 

 

 

Petit-Déjeuner Buffet :  Adulte               12,50€           Hébergement et Restauration Gratuites pour les enfants                                                                                    
   Enfant (moins de 12 ans)    8€             de moins de 3 ans partageant la chambre des parents 
   Enfant (moins de 3 ans)   gratuit           dans la limite de 2 enfants par chambre. 
 

+10% sur tarif chambre et ½ pension pour tout séjour d’1 seule nuit.   

Formule 

½ PENSION 

Dîner, Chambre 

et Petit Déjeuner 

BASSE SAISON 
Du 03/12/2020 au 17/12/2020 
Du 04/01/2021 au 04/02/2021 

Du 11/05/2021 au 01/07/2021 

Du 01/09/2021 au 17/10/2021 
(sauf vend,  sam, dim soirs et jours fériés) 

HAUTE SAISON 
Du 18/12/2020 au 03/01/2021 
Du 05/02/2021 au 14/03/2021 

Du 02/04/2021 au 05/04/2021 

Du 02/07/2021 au 31/08/2021 
 (+  vend, sam, dim soirs et jours fériés) 

Double Vue Nord Adulte 

69 € 

Enf.+ 12 ans 

Ou 3ème adulte 
55 € 

Enf.3 à 11 ans 

44,50 € 
Adulte 

74 € 

Enf.+ 12 ans 
Ou 3ème adulte 

59 € 

Enf.3 à 11 ans 

48,50 € 

Double Vue Sud Adulte 

71 € 

Enf.+ 12 ans 

Ou 3ème adulte 
58 € 

Enf.3 à 11 ans 

47,50 € 
Adulte 

76 € 

Enf.+ 12 ans 
Ou 3ème  adulte 

62 € 

Enf.3 à 11 ans 

51,50 € 

Double Vue Vallée 

 

Adulte 

75 € 

- - Adulte 

80 € 

- - 

Chambre Mezzanine 

Vue Sud 

Adulte 

80 € 

Enf.+ 12 ans 

Ou 3ème  et 4ème adulte 
60 € 

Enf.3 à 11 ans 

47,50 € 
Adulte 

85 € 

Enf.+ 12 ans 

Ou 3ème  et 4ème adulte 
63 € 

Enf.3 à 11 ans 

51,50 € 

Soirée étape (1/2 pension) toutes saisons :    90 € / pers. / nuit 
 
 

 

 
 

 

Suppléments ½ pension :  Adulte  Enfant-12 ans : 
Chambre individuelle :       25 €   

Nuit du 24 au 25 décembre :       33 €  23 €  Séjour de 3 nuits minimum durant les vacances de Noël 
Nuit du 31 décembre :       55 €  35 € 

 

Double Vue Nord : Chambre double ou twin 20 m², TV écran plat, Tél., Wifi, SDB rénovée. 

Double Vue Sud :  Chambre double ou twin 20 m², TV écran plat, Tél., Wifi, SDB rénovée + chambres PMR 

Double Vue Vallée :   Chambre double ou twin 18 m², TV écran plat, Tél., Wifi, SDB rénovée, WC séparé. 

Chambre Mezzanine Vue Sud : Chambre mezzanine 34 m² avec 1 lit double + 1 lit individuel + 1 banquette convertible 

(130x190cm), TV écran plat, Tél, Wifi, SDB rénovée, plateau de courtoisie et réfrigérateur. 

 

50% de nos chambres sont équipées de balcons, merci de préciser votre souhait lors de la réservation. 

 

Établissement fermé du 15/03 au 10/05/2021, ainsi que de mi-octobre à fin novembre. 

 

 

 

http://www.vetine.com/
mailto:contact@vetine.com


-34 m²-sans prestation hôtelière-mini 7 nuits du samedi au samedi 
- SDB rénovée avec Serviettes de toilette fournies -TV-Tél.-WIFI- Balcon 

Cuisine toute équipée-Plaques induction-Lave Vaisselle-Réfrigérateur 180L+Congélateur 43L- Micro ondes grill 

Grille pain-Bouilloire-Senseo-Cafetière-Vaisselle et ustensiles de cuisine-Draps fournis, lits faits à l'arrivée-  

1 lit double 160x200, 1 lit simple 90x200, 1 Banquette Convertible 140x190 

Plateau de courtoisie et charges Comprises. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Les clefs des studiotels sont remis à 15h, ils seront rendus propres (vaisselle, poubelles…) à 10h le jour du départ. 

(le reste du ménage, poussières, SDB et sol seront fait par l’hôtel) 

 
Les clefs des studiotels sont remis à 15h, ils seront rendus propres à 10h le jour du départ. 

 

 

 HIVER 2020/2021 ETE 2021 

Prix à la 

Semaine 
 

 

 

Basse saison 
Du 03/12/20 au 17/12/20 

Du 04/01/21 au 04/02/21 

 

Haute saison 
Du 18/12/20 au 03/01/21 

Du 05/02/21 au 14/03/21 

 

Basse saison 
Du 11/05/21 au 01/07/21 

Du 01/09/21 au 17/10/21 

 

Haute saison 
Du 02/07/21 au 31/08/21 

 

2 pers. 440,00 € 560,00 € 400,00 € 460,00 € 

3 pers. 500,00 € 620,00 € 460,00 € 520,00 € 

4 pers. 560,00 € 680,00 € 520,00 € 580,00 € 

5 pers. 620,00 € 740,00 € 580,00 € 640,00 € 

 

 

 

NOTRE ANCIEN STUDIOTEL-MEZZANINE vue Nord 

 

NOTRE NOUVEAU STUDIOTEL-MEZZANINE vue Sud 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

Conditions Générales de Vente pour Particuliers 

 
Pour toute confirmation de réservation, l'hôtel demande 30% d'arrhes du montant du séjour par chèque, Carte Bancaire ou virement 

bancaire, ainsi qu'une confirmation écrite par courrier, fax ou e-mail. 
 

Le règlement du solde du séjour, s'effectue directement auprès de l'établissement le jour du départ en CB ou espèces (chèque accepté 

seulement lors du versement des arrhes). 
 

En cas de non-présentation après 18h00 et si la réservation n'a pas été confirmée par versement d'arrhes, ni par empreinte de CB, 
la chambre ne sera pas gardée. 
 

Les promotions ne sont pas cumulables, restent sous réserve de disponibilités et sujets à modifications sans préavis. 
 

Heure d'arrivée : à partir de 15h00, il est recommandé d'avertir de votre heure d'arrivée estimée, particulièrement si celle-ci est tardive. 
Heure limite de départ : 11h00. 
 

Annulation : dans tous les cas, frais de dossier de 15€. 
Annulation intervenant à plus de 21 jours avant l'arrivée : 50% du montant des arrhes sera conservé. 
Annulation intervenant à moins de 21 jours ou No-Show : la totalité des arrhes sera conservée. 
Séjour écourté : en cas de départ anticipé, le montant du séjour initial sera facturé en totalité, à titre d'indemnité, sans autre forme. 

Tout repas réservé et non annulé dans un délai convenable sera facturé.  

 

Les Studiotels loués sans prestations hôtelière, devront être rendu dans le même état de propreté que lors de la remise des clefs, 
en cas de non-respect, un forfait ménage de 50€ sera appliqué le jour du départ. 

Tous les tarifs sont en Euros, TVA et services compris. 

 

-30 m²-sans prestation hôtelière- 
 

Placard cuisine 1.20m²- SDB rénovée ou non rénovée- Serviettes de bain non fournies- 

TV-Tél.-WIFI-2 Plaques électriques-Plonge-Réfrigérateur 120L- 

                                    Vaisselle et ustensiles de cuisine-Draps fournis, lits faits à l'arrivée- Charges Comprises.  
 

 HIVER 2020/2021 ETE 2021 

Prix à la 

Semaine 
(nous consulter pour 

toutes demandes 

inférieures à 7 nuits) 

Basse saison 
Du 03/12/20 au 17/12/20 

Du 04/01/21 au 04/02/21 

 

Haute saison 
Du 18/12/20 au 03/01/21 

Du 05/02/21 au 14/03/21 

 

Basse saison 
Du 11/05/21 au 01/07/21 

Du 01/09/21 au 17/10/21 

 

Haute saison 
Du 02/07/21 au 31/08/21 

 

2 pers. 355.00€ 455.00€ 325.00€ 375.00€ 

3 pers. 405.00€ 505.00€ 375.00€ 425.00€ 

4 pers. 455.00€ 555.00€ 425.00€ 475.00€ 

5 pers. 505.00€ 605.00€ 475.00€ 525.00€ 
 

Les clefs des studiotels sont remis à 15h, ils seront rendus propres à 10h le jour du départ. (Ménage à votre charge) 
 

 
 


